
22-23 Novembre 2001
Institut de Gestion de Rennes

Rennes, France

Renseignements et Inscriptions
Cedric.Lesage@univ-rennes1.fr

http://www.crereg.univ-rennes1.fr

Vous êtes invités à soumettre des travaux (théoriques ou applications) en Economie ou Gestion dans 
lesquels des méthodes d’inspiration bio-mimétique sont utilisées dans les domaines suivants :

CALENDRIER
20 Juillet 2001 : Soumission des papiers.
15 Septembre 2001 : Décisions du comité scientifique.
15 Octobre 2001 : Envoi du papier définitif.
Les formats sont disponibles sur le site web.
L’inscription (750 Francs -115 Euros)  comprend  une visite suivie d’un dîner au Mont St Michel.

OBJECTIFS
Les rencontres ACSEG sont l'occasion pour les chercheurs de présenter leurs travaux, d'échanger 

leur savoir-faire, de dégager des perspectives et de mettre en évidence les apports des approches 
d'inspiration bio-mimétiques (réseaux de neurones, algorithmes génétiques, automates cellulaires, 
logique floue, etc…) à la recherche en Economie et en Gestion.

CONFERENCES PLENIERES
Evolution des systèmes économiques complexes et information incertaine
			Jean-Pierre Aubin (CRVJC, Université de Paris-Dauphine)
La théorie de la décision qualitative dans l’incertain
		Didier Dubois, Henri Prade (IRIT, Toulouse, CNRS)
L’économie cognitive
		Bernard Paulré (Université de Paris-La Sorbonne)
Introduction aux perceptrons multi-couches et modèles hybrides comprenant des chaînes 
de Markov cachées
		Joseph Rynkiewicz (SAMOS-MATISSE, Université Paris-La Sorbonne)

PRIX << JEUNE CHERCHEUR ACSEG >
Un prix (2000 Francs - 305 Euros ) récompensera une communication présentée

lors du colloque par un étudiant ou docteur ayant soutenu leur thèse après le 01/01/1999.

				
	Une sélection des meilleurs papiers sera proposée pour publication dans un 
numéro spécial de la collection de recherche "Advances in Computational 
Economics and Management Sciences", Kluwer Publishing. 

PUBLICATION INTERNATIONALE

APPEL A COMMUNICATION

Approches Connexionnistes
en Sciences Economiques 

et de Gestion

Analyse de données, typologies, classification,
Data mining,
Simulation de processus complexes,
Comportement du consommateur,
Evaluations, prévisions financières,

Segmentation du marché,
Théorie de la décision,
Micro économie,
Analyse des risques, risk-management,
Etc.
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